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INDIA 2.0: ŠKODA AUTO pilote le projet
d’investissement d’un milliard d’euros de Volkswagen
Group

 Volkswagen Group investira en Inde un milliard d’euros pour se développer
 Ensemble, ŠKODA AUTO et Volkswagen développeront de nouveaux modèles du segment
A0 adaptés au marché indien
 Le premier modèle issu de cette collaboration sera un A0 SUV présenté en 2020
 Le développement de nouveaux modèles spécifiquement développés pour le marché
indien permettra de mieux répondre aux attentes et besoins des consommateurs locaux
Mladá Boleslav / New Delhi, Juillet 2018 – Le Directeur de ŠKODA AUTO, Bernhard Maier, et
Gurpratap Boparai, Directeur Général de ŠKODA AUTO India Private Ltd ont annoncé à
l’occasion d’une conférence de presse le 2 juillet dernier les détails du projet ‘INDIA 2.0’.
ŠKODA AUTO est en charge de la campagne produits à venir sur le marché indien pour
Volkswagen Group. Celui-ci investira un milliard d’euros dans ce projet, principalement entre 2019
et 2021. Pour permettre d’offrir le plus de proximité avec le marché, un centre d’étude sera installé
en Inde. Il y sera notamment installé le centre de développement technique pour les futures
modèles.
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Bernhard Maier, directeur de ŠKODA AUTO, déclare : « Les experts du marché de l’automobile
ème
prévoient que dans les années à venir, le marché indien deviendra le 3
plus important au
monde. Avec notre projet ‘INDIA 2.0’, notre objectif est de nous mettre dans les meilleurs
dispositions pour appréhender cette évolution. Notre objectif est ambitieux mais réalisable :
ensemble avec Volkswagen, nous visons à long terme 5% de parts de marché. »
Gurpratap Boparai, Directeur Général de ŠKODA AUTO India Private Ltd, ajoute : « Avec le projet
‘INDIA 2.0’, ŠKODA AUTO et Volkswagen Group sont en excellentes positions pour relever les
défis à venir sur le marché automobile indien. Nous serons en mesure d’offrir ici des produits haut
de gamme à des tarifs attractifs. Nous produirons les modèles localement à partir d’un module
MQB A0 spécifique qui satisfait d’ores et déjà aux prochaines normes de sécurité bien plus
draconiennes qui entreront en vigueur en Inde en 2020. »
Tout d’abord, la plateforme MQB A0 sera développée par ŠKODA AUTO spécifiquement pour le
marché indien (MQB-A0-IN). Dans un second temps, ŠKODA évaluera la possibilité d’exporter des
véhicules assemblés en Inde. ŠKODA et Volkswagen développeront plusieurs modèles basés sur
cette plateforme. Cela débutera avec un SUV dès 2020. Entre 4 000 et 5 000 emplois devraient
être créés localement entre le développement du centre technique et de l’outil de production.
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ŠKODA AUTO
› Est un constructeur automobile parmi les plus anciens de l’histoire. Dans son berceau tchèque de Mladá Boleslav, la
production de cycles puis de motos et d’automobiles a commencé en 1895.
› Propose actuellement une gamme de sept véhicules: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ et
SUPERB.
› A pour la première fois livré plus d’un million de véhicules à ses clients en 2014, record battu en 2015, 2016 puis
2017 (avec 1,2 million d’unités)
› A immatriculé 26 798 véhicules en France en 2017, soit 1,4% de part de marché
› Fait partie de Volkswagen Group depuis 1991. En association avec le groupe, ŠKODA développe et produit
indépendamment des véhicules, pièces, moteurs et des boites de vitesse.
› Dispose de trois usines en République Tchèque, produit également en Chine, Russie, Slovaquie, Algérie et en Inde,
ainsi qu’en Ukraine et au Kazakhstan avec des partenaires locaux.
› Emploie plus de 35 000 personnes et est présent sur plus de 100 marchés dans le monde.
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